
Activités avec des chiens de traineaux 

Saison 2015 

 

 

 

•  Découvrez les chiens de traineaux comme vous en avez toujours rêvé au travers 

d'activités originales, et en contact direct avec la nature dans le prestigieux cadre de la forêt 

de Fontainebleau ! Le tout guidé par un professionnel de la discipline : Christian PERLWITZ. 

 

Choisissez parmi les 4 activités proposées 

LA CANI-RANDO 

LE CANI-CROSS 

LE BAPTÊME  

L’INITIATION DE KART OU DE TROTTINETTE  

 

1. LA CANI-RANDO 

 

Balade à pied où vous êtes tracté par un chien de traineau attelé à la ceinture. 

Cette activité est accessible à toute la famille et aux personnes qui peuvent marcher quelques  

kilomètres sans soucis.  

A partir de 2 personnes 

Séance à la 1/2 journée  

Parcours de 4 km 

Départ : de la ferme de Launay - 91490 Moigny-sur-Ecole ou du parking de la Feuillardière sur 

la D837 à la sortie de Milly-la-Forêt. Attention, sous-réserve de changement ou de 

modification. 

Horaires : matin et après-midi 

Tarif : 40 € comprenant une partie pédagogique et pratique. 

 

2. LE CANI-CROSS 

 

Activité de course à pied où vous êtes tracté par un chien de traineau attelé à la  

ceinture. Cela nécessite une plus grande aisance sportive et s’adresse plutôt à des adolescents 

ou des adultes. Gestion du chien facile.  

A partir d’1 personne  

Séance d’1h30 (comprend la pédagogie, l’échauffement et la pratique).  

Parcours de 4 km 

Départ du parking de la Feuillardière sur la D837 à la sortie de Milly-la-Forêt. Attention, sous-



réserve de changement ou de modification. 

Tarif : 35 € 

Horaire : à partir de 7h 

 

3. LE BAPTÊME   

 

Profitez d'une balade nature dans un kart tracté par les chiens et conduit par le musher.  

A partir de 2-4 personnes.  Accessible à tous.  

Séance d’1h (Comprend une partie pédagogique et pratique) 

Parcours de 4 km 

Départ de la Croix de Guise (Depuis Fontainebleau prendre la D606 au 1er Rond-point à 

gauche, direction Thomery D301, puis 1ère à gauche, environ 2 km jusqu’à la Croix de Guise. 

Attention, sous-réserve de changement ou de modification. 

Tarifs : 40 € adulte / 30 € enfant 

Horaires : 8h30 / 10h toute la saison  

2 horaires supplémentaires uniquement en avril 14h et 15h30.  

 

 

4. L’INITIATION DE KART OU DE TROTTINETTE 

Vous conduisez vous-même un kart tiré par les chiens... évasion garantie !  

A partir de 2-4 personnes.  Dès 12 ans 

Parcours de 3 km 

Départ de la Croix de Guise (Depuis Fontainebleau prendre la D606 au 1er Rond-point à 

gauche, direction Thomery D301, puis 1ère à gauche, environ 2 km jusqu’à la Croix de Guise. 

Attention, sous-réserve de changement ou de modification. 

Tarif : 50 € 

Horaires : 8h30 / 10h  

 

A NOTER 

Tarifs enfants pour toutes les activités : gratuit pour les moins de 5 ans. 30 € jusqu’à 10 ans.  

 

 

Découvrez toute l’activité sur :  

http://evasioncanine.e-monsite.com 

 

 

INSCRIPTION  

Fontainebleau Tourisme / 4, rue Royale - 77300 Fontainebleau 

Tél : 01 60 74 99 99  / Mail : info@fontainebleau-tourisme.com 
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